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N ous, Kour SEBKHA-CHOTT, pouvoir d'Ohreland, Wladimir Ohrel ianov I I , Yüla
Sl ipobitch et Souv' Ponky Ponk déclaront la guerre aux Temps. La

chronologie doit trépasser. Pourtant, Nous sommes éternels depuis une
moitié d'Eternité et pour une autre moitié encore, mais le viei l l isement est
une chose insupportable, i l pourrit les choses mieux que Nous ne saurions le
faire nous-mêmes, cela est inadmissible.V oici venir le NeXXXt Epi log, l 'épisode conclusif de la chronologie. Nous

avons l 'Eternité pour Nous, et s' i l faut conclure par 10, 20, 100, 1000
fois, Nous n'hésiterons pas. Le NeXXXt Epi log est multiple et mouvant, sa
forme change à mesure que tu l is ce texte. Ceci est vrai pour toutes les fois
où tu le l iras.



NOTE
D' INTENTION ET
ÉLÉMENTS

DESCRIPTIFS

L e NeXXXt Epi log est le 5e album de SEBKHA-CHOTT. Une nouvel le fois dans la
discographie de SEBKHA-CHOTT, l 'a lbum est composé de 5 longs titres d'une durée

située entre 15 et 20 minutes, divisés en sous-parties, et séparés les uns des autres par
des interludes loufoques, fragments d'Ohreland.

D ans la l ignée de ses prédécesseurs, cet album tranche malgré tout par la présence
renforcée de machines électroniques. Cet apport vient épauler la recherche d'une

"masse sonore" qui constitue le fi l rouge de la réal isation artistique de cet album :
l 'organique et l 'électronique se mêlent sans qu' i l soit réel lement besoin/possible de les
distinguer. On retrouve par ai l leurs ce qui définit la musique de SEBKHA-CHOTT depuis le
départ : une grande versati l i té l iée à une atmosphère pesante, glauque, avec des
références harmoniques à situer du côté des balkans, mais des textures sonores à
rapprocher de Sleepytime Gori l la Museum, Fantômas ou Magma pour le côté organique
et Depotax ou encore 6Blocc pour le côté électronique, le tout dans des séquences très
progressives ou au contraire complètement schyzophrènes qui ne sont pas sans rappeler
Mr Bungle et Frank Zappa (références récurrentes).

D ans la plus pure tradition du groupe, la moindre parcel le de sérieux, de beauté, de
complexité est immédiatement tournée en ridicule, notamment au cours des

interludes. A cette occasion, les membres de SEBKHA-CHOTT s'adressent, à travers leurs
personnages, à l 'auditeur comme à une seule personne, le sol l icitent, le bousculent, le
menacent, même.

E n particul ier, dans sa partie physique v1.0 destinée au publ ic, le groupe s'engage
dans l 'un des codes du Hip Hop US, en précédant l 'a lbum (ceci est un indice) d'une

séquence de big-ups et d'un discours mégalomaniaque du Tyran en stéréo bi l ingue.



L 'artwork, signé Sl ip, est fortement inspiré des sculptures réal isées par Sandra
Gui l len pour les spectacles de SEBKHA-CHOTT. On y retrouve principalement les

Grands Occuloques Metal l iques. La pochette, en monochrome, est partiel lement
sobre, ce qui est assez rare chez SEBKHA-CHOTT. Cette sobriété est destinée à s'adapter
au mieux au packaging en origami exclusivement constitué de carton recyclé pl ié sans
col le. I l s'agit d'une volonté forte de SEBKHA-CHOTT de combiner un objet à haut
potentiel fétichiste tout en respectant les engagements du groupe sur le plan
écologique (absence totale d'hydrocarbure - plastique, col le. . . - si on exclue le CD en
lui-même), mais aussi sur le plan de l 'art l ibre et de l 'accès à la culture (ce packaging
est potentiel lement reproductible par n' importe qui , au même titre que le CD lui-
même, les oeuvres musicales et graphiques étant placées sous Licence Art Libre).

P our autant, comme à leur habitude, les membres de SEBKHA-CHOTT ont pris soin de
disséminer de nombreuses "choses" un peu partout entre les représentations

partiel les de bâtiments Ohrelandais et au sein de la frise non-chronologique qui
composent l 'essentiel du design, avec l 'objectif assumé que cette pochette révèle des
secrets bien après sa première lecture.

ARTWORK



The Ne[XXX]t Epilog
Une oeuvre libre, évolutive, coopérative



E n réal isant le NeXXXt Epi log, SEBKHA-CHOTT, l 'AMMD, quelques membres de
Dogmazic et du label Revolution Sound Records ont voulu se donner le droit de

repenser l 'a lbum en tant qu'objet. Ainsi le NeXXXt Epi log n'est ni un simple CD packagé,
ni un simple net-album, ni même l 'assemblage des deux. Le NeXXXt Epi log est un
album évolutif dans le temps.

I l faut entendre par là que des modifications, ajouts, retraits, etc. lu i seront apportés
tout au long de sa vie, par Sebkha-Chott dans un premier temps, puis par " la

communauté" à terme, puisque l 'a lbum est une oeuvre sous Licence Art Libre. Ainsi ,
l ' inclusion d'une partie jouée l ive dans un concert du NeXXXt Epi log est envisageable à
l ' instar de ce que Frank Zappa a pu faire sur certains de ses albums (Shut up and play
yer guitar, notamment), ou encore l 'adaptation du NeXXXt Epi log au contexte courant
(modification des discours du Tyran, . . . ) , voire l 'appl ication d'un cl ip vidéo sur le son
d'origine.

E n termes concrets, le NeXXXt Epi log prend les formes suivantes :

- formes physiques en édition limitée (500 exemplaires maximum), dont les sorties
seront réparties en fonction des sold-outs, afin de conserver le potentiel tacti le fétichiste
(PTF),

- net-album évolutif en ligne permettant l 'écoute en streaming et le téléchargement,
avec accès à toutes les versions passées et présentes, et possibi l i té de constituer son
NeXXXt Epi log à partir de ses versions préférées (profi lage) tant pour le streaming que
pour le téléchargement. Les morceaux proposés à l 'écoute et au téléchargement sont
proposés dans des formats usuels (ogg, mp3), mais également dans des formats non-
compressés et de mei l leure qual ité audio que le CD (flac 24 bits), car c'était une des
grandes frustrations du groupe lors des phases de mastering !

L a partie web du NeXXXt Epi log est basée sur les logiciels
SourceML/SpiderJessica/AudioGIT, qui permettent, en outre, de mettre à disposition

les sources (multipistes, etc. ) des morceaux, et favorisent la ré-appropriation de ces
derniers et l 'émulsion artistique col laborative.

AUDIO GIT
SPIDER JESSICA

(ART LIBRE)

HTTP://WWW.SPIDERJESSICA.ORG/SEBKHA-CHOTT

http://www.spiderjessica.org/sebkha-chott


PRESSE

Longueur d'Ondes n° 63 : « NeXXXt Epilog »

Mine de rien, cela fait 12 ans, 5 disques et 2 maquettes que Wladimir
Ohrel ianov I I , tyran absurde et masqué explore sans faiblesse l 'art et la
manière de ne pas se faire (re)connaître. Règle n°1 : développer une musique,
autoproclamé metal-disco, exigeante, dans les pas d'un Mr Bungle ou d'un Franck
Zappa. Règle n°2 : s'appuyer sur une mise en scène démesurée de l ' imaginaire
carcéral du « central scrutinizer » tel qu'analysé et révélé par une Françoise Dolto
grunge ou un Foucault punk. Règle n°3 : se revendiquer d'une démarche
phi losophique extrême en uti l isant, de la scène au studio, que des logiciels l ibres.
Règle n°4 : un plan média et un modèle économique hors norme – les musiques
sont l ibrement et légalement téléchargeables – qui font du NeXXXt Epi log le plus
réussi des albums du groupe et le plus efficace ambassadeur de son AvantPorn
Mekanik metal . 12 ans ! Mine de rien, cela fait 12 ans.

Yan Pradeau

LONGUEUR D'ONDES N°63

Printemps 2012



Un album de | Sebkha-Chott

Compositions Originales | Sebkha-Chott
Basse, Guitare, Programmation, Chant | Wladimir Ohrelaniov I I
Batterie, Cloches Tubulaires, Percussions, Chant | Yula Sl ipobitch
Saxophone, Grotterie, Chant | Souv' Ponky Ponk
Réal isation Album | Charly Lambert, ORL AMMD
Création graphique | Sl ip
Développeurs AudioGit | Merwan
Développeurs Spider Jessica | Tumulte

Systèmes et Logiciels Utilisés:

Debian GNU/Linux (http: //www.debian.org)
Tango Studio (http: //www.tangostudio. tuxfami ly.org)
Ardour (http: //ardour.org)
Jack (http: //jackaudio.org)
Ladish (http: //ladish.org)
Gimp (http: //www.gimp.org)
Inkscape (http: //inkscape.org)
Scribus (http: //www.scribus.net)
AudioGit (https: //github.com/AMMD)

Liens:

AMMD (http: //www.ammd.net)
Dogmazic (http: //www.dogmazic.net)
Feppal (http: //www.feppal . fr)
Licence Art Libre (http: //artl ibre.org/l icence/la l )
Musea Records (http: //www.musearecords.com)
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Copyleft: cette oeuvre est l ibre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. /// http: //www.artl ibre.org
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